
d’améliorer leur employabilité, répondant 
ainsi à une demande de compétence souvent 
formulée par les producteurs et les coopéra-
tives.

      MISE EN ŒUVRE

En pratique, le projet accompagne l’in- 
stallation (conseil, accès aux crédits et 
subventions, mise en œuvre technique, 
accompagnement au démarrage, suivi, etc.) 
d’un minimum de 50 producteurs agricoles 
dès lors que de réels débouchés commer-
ciaux existent. A ce jour, plusieurs projets 
ont déjà bénéficié de cet appui, surtout des 
activités d’élevage (ovin, caprin et avicole).

Se déroulant sur 30 mois – soit au moins 
deux saisons de production – le projet 
bénéficiera ainsi du recul nécessaire pour, le 
cas échéant, mesurer les retours et adapter 
les formations proposées. En complément 
de ce volet, 150 ouvriers agricoles, principa-
lement des femmes, seront accompagnés 
pour constituer une main-d'œuvre plus 
qualifiée et donc plus efficace et mieux 
payée. De plus, un ensemble de services 
agricoles sera créé avec notamment une 
pépinière, un centre de stockage frigorifi-
que, une unité de traitement de la laine.

Les produits issus de l’agriculture étant 
également valorisés par l’artisanat, un volet 
est consacré au soutien de ce secteur. Plus de 
4000 artisans sont ainsi recensés à Méde-
nine dans des activités aussi diverses que le 
tissage, la bijouterie, le travail du cuivre ou 
encore la maroquinerie. Après une phase de 
diagnostic, un accompagnement dédié sera 
mis en place pour s’adapter aux nouvelles 
réalités du marché, qu’il s’agisse de l’offre 
actuelle comme de l’identification de nou- 
velles opportunités et circuits de distribu-
tion locaux et internationaux.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Avec près d’un quart de la population active 
employée, l’agriculture demeure l’un des 
principaux secteurs de l’économie tunisien-
ne. Pour peu qu’un effort soit mené en 
termes de modernisation et de profession-
nalisation, ce secteur représente, avec 
l’artisanat, un important gisement d’emploi. 
Dans une Tunisie à la situation économique 
très contrastée, aves des régions en retard de 
développement, tandis que d’autres, plus ex-
posées, sont dans une situation moins diffi-
cile, la lutte contre le chômage, des jeunes en 
particulier, passe par la valorisation de 
l’existant, et par un travail d’appui aux struc-
tures fortement consommatrices de main 
d’œuvre. C’est pourquoi, l’Union européenne 
est venue appuyer le projet mené par 
l’Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier. Ce dernier, en partenariat avec 
trois Sociétés Mutuelles de Services Agrico-
les (SMSA) du gouvernorat de Médenine, à 
savoir "Al Rouki" à Médenine,"Al Intilaka" à 
Zarzis et "Al Najah" à Béni Khedache, lutte 
contre les disparités régionales par un projet 
de création d’emplois.

      OBJECTIFS

Concrètement, ce projet vise à créer des 
emplois au plus près des populations dans 
les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat 
dans le Gouvernorat de Médenine (Sud 
tunisien) en privilégiant les femmes et les 
jeunes, diplômés ou non. Concernant ces 
derniers, le projet prévoit d’améliorer 
l’image de l’activité agricole auprès de cette 
population et d’aider de jeunes agriculteurs 
à s’installer à leur compte. En créant cette 
dynamique locale positive, il s’agit de 
démontrer que l’agriculture reste une 
activité d’avenir et créatrice de valeur et 
d’emplois pour la région. Ce volet comprend 
par ailleurs une partie de formation des 
ouvriers et ouvrières agricoles en vue 
d’améliorer

PROJETS EN BREF

››  30 mois  
     octobre 2014 > avril 2017

PÉRIODE D’EXÉCUTION

     492 000 !
››  Instrument
››  ENI

››  Programme
›    Programme d’Appui
›    à la Relance (PAR) 2

››  Modalité
››  Subvention

››  Part UE
››  80 % (soit 393 600 !)

BUDGET

››  Jeunes du sud tunisien,
››  ouvrier(ère)s agricoles, 
››  artisanes

BÉNÉFICIAIRES

contact
pellissier@iamm.fr

AGRICULTURE

L’UE offre à la jeunesse du sud tunisien
des opportunités de gagner en autonomie en valorisant
les métiers de l’agriculture et de l’artisanat

Fiche numéro 06/01
Contrat ›› ENI/2014/346189

››  CIHEAM – Institut
››  Agronomique Méditerranéen
››  de Montpellier (FRA)
››  SMSA "Al Rouki"
››  SMSA "Al Intilaka"
››  SMSA "Al Najah"

MISE EN ŒUVRE

Sud tunisien : l’économie solidaire
au service de l’emploi
dans l’agriculture et l’artisanat

DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE ET LOCAL

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

www.facebook.com/UE-Emploi-Sud-Tunisie-Agriculture-et-Artisanat-839206796117383

››  Médenine

RÉGIONS


